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La fin de l’année approche à grands pas et avec elle le temps d’un bilan sur
les derniers mois écoulés dans la vie communale. Les pages qui suivent vous
en donneront un exposé le plus fidèle possible, aussi je ne soulignerai que
quelques points.
Plusieurs chantiers ont récemment connu leur achèvement. Ainsi, il faut féliciter nos agents des
services techniques pour la réalisation des WC sur la place Léon Blum, désormais opérationnels. De
même, la nouvelle salle multi activités du complexe du Pilbois offre un cadre particulièrement adapté
aux pratiques sportives.
Depuis quelques semaines, l’important chantier de la résidence de la Minoterie a repris après une
période d’arrêt totalement indépendante de notre responsabilité. C’est maintenant vers l’avenir qu’il faut
se tourner : dans quelques mois, 30 logements neufs seront livrés ; l’accueil de nouveaux résidents sera
bénéfique pour toute l’activité de notre ville. Par ailleurs, il appartiendra à la commune de faire réaliser
le parc paysager attenant à la nouvelle résidence. Pour ce projet, une subvention très conséquente de
300 000€ a été attribuée à la ville de Desvres par le Conseil Régional dans le cadre de la politique
de redynamisation des centres-bourgs. Chacun a pu aussi constater la présence d’échafaudages sur le
chœur de l’église St Sauveur : les entreprises sont à pied d’œuvre pour la 2ème phase de restauration des
chéneaux.
Prochainement, un autre chantier d’envergure va débuter : celui de l’aménagement de la partie
basse de la Place Léon Blum. Les entreprises qui auront à réaliser un parking d’une vingtaine de places
supplémentaires et un nouvel espace vert ont été désignées suite à l’appel d’offres. Les élus ont souhaité
que les travaux ne commencent qu’en début d’année 2020 afin de ne pas perturber l’activité commerciale
en période de fêtes. Pour cet important chantier qui marquera la physionomie de notre commune, une
subvention de 100 000€ nous a aussi été attribuée par le Conseil Régional.
Par ailleurs, la municipalité a décidé de mettre en place une avance financière remboursable à
destination des propriétaires occupants desvrois qui doivent mettre en conformité leur raccordement
au réseau d’assainissement suite aux contrôles actuellement en cours sur la commune. Sans récapituler
ici tout le détail de ce dispositif, exposé plus loin, il convient de rappeler que la qualité de l’eau et
l’efficacité de notre système d’assainissement sont des priorités qui appelleront de notre part d’autres
investissements.
Un autre sujet a aussi particulièrement attiré mon attention ces dernières semaines : la diminution
du nombre de médecins dans notre commune. Ainsi par exemple, de plus en plus de personnes se
plaignent de la difficulté de trouver un médecin suite au départ en retraite de leur généraliste. Avec
plusieurs élus municipaux, j’ai récemment rencontré les médecins desvrois. De ce dialogue ont émergé
quelques pistes de travail qui seront à creuser afin de continuer à garantir dans l’avenir une offre de
santé satisfaisante sur notre territoire.
Chers concitoyennes, chers concitoyens, l’ensemble des élus municipaux se joint à moi pour vous
souhaiter joie, santé et une excellente année 2020, à vous-mêmes ainsi qu' aux personnes qui vous sont
chères.
										Marc DEMOLLIENS
										Maire de Desvres
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Le mot du Maire

Chers concitoyennes, chers concitoyens,

Vie scolaire

C’est la rentrée!
Après une pause estivale bien méritée
et animée notamment dans la Cité des
Potiers par les centres de loisirs et les activités
sportives, culturelles ou festives, les plus jeunes
ont repris le chemin de l’école. Le jour de la
rentrée, Monsieur le maire s’est déplacé dans les
différentes écoles de la commune afin de vérifier
que tout était en ordre et voir les différents
travaux effectués par les services techniques
dans les établissements communaux pendant
les vacances. Nouveauté pour cette rentrée
2019 : l’école maternelle Jules Ferry a été dotée
de vidéoprojecteurs et de tableaux numériques
interactifs dans toutes ses classes. Toutes nos
écoles publiques sont désormais équipées des
dernières évolutions en matière d’éducation. Ces
investissements permettent aux enseignants une
grande diversité dans la proposition d’activités
pédagogiques et sont plus attractifs pour les
enfants. Toujours à l’école Ferry, un nouveau
dortoir a été aménagé à la demande de l’équipe
enseignante et la façade de l’école a été nettoyée.

A l'école Jules Ferry, les vidéoprojecteurs étaient déja utilisés

A l'école Mme de Sévigné, en pleine discussion avec une
institutrice

Du nouveau à la cantine scolaire !
Après la mise en place l'an
dernier d' un repas 100% bio par
semaine dans les cantines scolaires
communales,l' expérimentation d'un
menu végétarien hebdomadaire dans
les cantines est intervenue depuis le 1er
novembre.
Il s’agit d’une obligation
concernant
la
restauration
collective scolaire. La loi prévoit que
l'expérimentation durera 2 ans et fera ensuite l'objet d'évaluations, notamment sur son impact sur le gaspillage
alimentaire, sur les taux de fréquentation et sur le coût des repas. Le menu végétarien hebdomadaire tel que
prévu par la loi peut constituer une alternative à d'autres menus dans le cas où plusieurs menus sont proposés.
Dans le cas où un menu unique est proposé, il s'agit d'un menu unique végétarien.
A noter également qu' à compter du 1er janvier 2020, les bouteilles en plastique seront interdites dans
les cantines scolaires. Des fontaines à eau garantissant la distribution d'une eau filtrée et de qualité seront
installées aux écoles Jehan Molinet et Jules Ferry ainsi qu'à la Maison de la Jeunesse et à la cantine du centre
associatif du Caraquet.
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Jeunesse et sport
4

Fin de centres sous le soleil.
Début août, dans les locaux du
centre primaire, rue Catoire, la mairie avait
convié tous les acteurs des centres d’été pour
une réception conviviale. Le lendemain,
direction le parc d’attraction « Bagatelle »
pour les enfants du centre primaire et le CAJ,
puis « Dennlys parc » pour les enfants du
centre maternel. C’est sous le soleil que cette
dernière journée s’est déroulée. Sans oublier
l’au revoir déchirant entre copains et copines.
Merci aux monos qui ont accompagné les
enfants pendant cette nouvelle session des
centres et merci au personnel de service et
d’entretien pour l’efficacité de son travail.

Lors de la réception des centres de loisirs au centre Associatif du
Caraquet

Une journée d'amusement à Dennlys Parc pour les petits

Sensations à Bagatelle pour les plus grands

Fin de vacances sportives pour les
enfants desvrois

De nombreuses associations présentes
pour le 4ème Forum des Sports

Une fois tournée la page des
centres de loisirs, le service des sports
de la commune, en collaboration avec
le PAEJ, mettait en place, comme il
le fait maintenant depuis quelques
temps, la manifestation «Anim’sport».
Du 12 au 23 août dernier, plusieurs
animations ont été organisées : journées
sportives, randonnée à dos d’âne
ou encore une journée aventure ont
occupé les après-midi des enfants. Une
opération réussie à renouveler pour
le plus grand plaisir des participants.

Le début de l’année scolaire rime
évidemment avec la reprise des activités associatives. C’est dans cette optique
que le service des sports organisait le
4ème Forum des Sports le samedi 7 septembre au Complexe sportif du Pilbois.
De nombreuses associations sportives
desvroises se sont réunies pour accueillir le public et répondre aux questions
des potentiels futurs adhérents. Animations et représentations ont rythmé cette journée sportive et conviviale.

Atelier Pop Corn à la Maison de la Jeunesse

Les centres ont repris
aux vacances d'automne

Atelier maquillage pour Halloween

Un petit mois et demi après la
rentrée scolaire, il est déjà temps d’une
petite pause ! Les différents centres
ont de nouveau ouvert leurs portes et
ont été pris d’assaut pour une pléiade
d’animations mises en place par les
animateurs et animatrices. Pour les plus
petits, âgés de 3 à 6 ans, le thème des
vacances était « Bienvenue chez les CroMagnon ». Pour les enfants âgés de 6 à
8 ans, les irréductibles Gaulois Astérix
et Obélix étaient à l’honneur, alors que
pour les plus grands, ce sont les thèmes
« Harry Potter » et « Où est Charly » qui
avaient été choisis.
Au CAJ, ce sont les adolescents
qui ont repris possession des locaux
situés place Molinet. Là aussi, de
multiples activités avaient été organisées
par les animateurs : sports en tout genre,
sortie au cinéma et à la patinoire.
Direction la Patinoire pour les ados

Animation Kin Ball avec le CAJ

Un après midi au CAJ
Les animations sportives étaient au programme
Desvres Infos - Décembre 2019
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Du côté des Séniors

Colis des Aînés :
où, quand et comment le retirer?
Pour retirer votre colis, fourni par
un commerçant desvrois à la demande de la
municipalité, vous devez être préalablement
inscrit en Mairie. Si c’est le cas, vous pourrez vous
rendre dans les locaux du CAJ, place Molinet :
Le 17 décembre - de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Le 18 décembre - de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Le 19 décembre - de 9h00 à 12h00

Bon anniversaire !
Durant ces derniers mois, le Conseil
d'Administration du CCAS s’est rendu chez plusieurs
habitants de la commune à l’occasion de leurs 80 ans.
Pour l’occasion, un bouquet de fleurs ainsi qu’un
panier garni leur ont été remis. Nous souhaitons de
nouveau un joyeux anniversaire à Monsieur BEGUE
Abel né le 10 août 1939, ainsi qu’à Mesdames
DUFRENNE née DUMONT Simone le 09 septembre
1939 et DUMINIL née MAILLE Julienne le 18
octobre 1939.

Des Séniors ravis à l’OM3
Après avoir profité d’un voyage en Grèce
ou en Espagne, les adhérents de l’Office Municipal
du 3ème Âge sont de retour sur la commune pour
les animations automnales. Outre les concours de
jeux de cartes ou autres jeux de société dispensés
au centre associatif du Caraquet, nos séniors ont pu
profiter du repas d’automne qui a eu lieu courant
octobre à la salle de fêtes Raymond DUFOUR.
L’association organisait également son loto quine qui
se tenait début octobre au sein des mêmes locaux.
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Une table de convives lors du repas d'automne

Les Aînés en fête

Les employés communaux au service de ce repas des Aînés

Quelques pas de danse après le repas pour bien digérer

Le samedi 21 septembre, les
employés du CCAS et la Municipalité
mettaient en place la journée
fraternelle des aînés. Les personnes
inscrites se sont mises sur "leur 31"
et ont profité d’un repas dans une
ambiance conviviale et sympathique.
Cette journée a également permis
de mettre à l’honneur le doyen et la
doyenne présents. Cette année, ce
sont Madame DEROOSE Huguette
née JULIEN , qui fêtera ses 90 ans le
14 décembre et Monsieur TOROND
René né le 19 février 1929, qui ont
reçu de la main de Monsieur le Maire
et de Marylise THILLIEZ, adjointe
à l’aide sociale, un bouquet de fleurs
et un panier garni. Le repas terminé,
les convives ont effectué quelques pas
de danse sur la musique jouée par
la talentueuse Isabelle MAILLARD,
et ont profité du spectacle musical
interprété par la magnifique voix de
Valérie GRUMETZ-MASSET.
Lors de sa réunion d’octobre, la
commission du CCAS a validé la
demande de participation au repas
des aînés pour les conjoints desvrois
n’ayant pas l’âge requis, contre
paiement du prix du repas. Cette
disposition sera appliquée en 2020.
Le doyen et la doyenne de l'assemblée

Desvres Infos - Décembre 2019

7

Cinecello
Des musiques de film à Ciné-Desvres

Zyva !
Le premier rendez-vous des pratiques artistiques
amateurs !
Au Village des Métiers d’Arts, durant le
week-end du 28 et 29 septembre, une quinzaine
d’associations culturelles et artistiques du territoire
ont présenté leurs activités autour d’expositions,
d’initiations, de concerts et de spectacles. Des dizaines
d’artistes amateurs ont fait découvrir leur engagement
pour le théâtre d’improvisation, les danses urbaines,
la photographie, la peinture, la gravure, le chant, la
guitare ou encore le cinéma. Le nombreux public
qui s’est pressé à cette manifestation a été ravi.
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Culture

Elles accompagnent les "Disneys" de
notre enfance, mais aussi les polars les plus
vénéneux, les comédies les plus désopilantes,
les films historiques à la distribution
prestigieuse et surtout les mélodrames les plus
bouleversants. Elles s'inspirent du classique, du
jazz ou de la pop : les musiques de film jouent
sur tous les registres et certaines d'entre elles
marquent encore nos mémoires de spectateurs.
Elles illustrent, elles révèlent, elles soulignent,
voire dérangent, mais ne laissent pas indifférent. Pour toutes ces raisons, l’Office de la culture, CinéDesvres et la Médiathèque municipale proposaient mi-septembre un ciné-concert à travers un voyage
dans l'histoire de la musique et du cinéma, deux arts qui, depuis les origines du cinématographe, sont
définitivement liés. Devant un nombreux public, l’ensemble Lady Cello a accompagné en direct la projection
d’extraits de films, commentés ensuite par le talentueux Eric POPU, spécialiste boulonnais du 7ème Art.

Une journée pour limiter ses déchets
Le samedi 5 octobre, l’Office de la culture de la ville mettait en place une journée sur le thème « zéro
déchet ». Plusieurs activités avaient été programmées. Tout d’abord, c’est un diaporama interactif qui a été
présenté à Ciné- Desvres avec l’intervention du groupe « Deux petits pois dans le bocal ». Puis l’après-midi,
deux ateliers ont été proposés en partenariat avec des commerçants locaux : l’un sur la création d’éponge
«Tawashi» (Le tawashi est une éponge zéro déchet qu'on fabrique avec du tissu de récupération. On s'en sert
pour faire la vaisselle, laver la table, décrasser la voiture…), puis un autre pour la fabrication de produits
ménagers maison. La preuve que chacun peut s’engager, à son niveau, dans une démarche écologique.

Concentrées lors de la fabrication d'éponges Tawashi

75 ateliers-débats pour célébrer les
75 ans de la Voix du Nord.
Journal clandestin du réseau de Résistance
qui porte son nom, la Voix du Nord a commencé
sa parution « officielle » il y a 75 ans, au moment
de la Libération. Cet anniversaire donne lieu à
de nombreuses rencontres entre les journalistes
et leurs lecteurs. Ainsi ce vendredi 25 octobre,
à la Médiathèque, les services de la direction
et de la rédaction boulonnaise du quotidien
proposaient un atelier-débat sur le thème suivant:
Qu’attendez-vous de la Voix du Nord et de ses
journalistes ?
Dans les locaux décorés pour l’occasion de « unes »
historiques de la Voix du Nord, les lecteurs présents
ont eu des échanges nourris avec les journalistes,
dans un esprit de franchise et de convivialité.

Pendant l'atelier de fabrication de produits ménagers

Journée porte ouverte au musée de la Céramique
Fin novembre, le musée de la Céramique
proposait une journée porte ouverte. Une journée
pour découvrir gratuitement le patrimoine local.
Pour l'occasion, Héléna Gross, étudiante au lycée
Henry Moisand à Longchamp, stagiaire aux ateliers
céramiques Regnier dans le cadre du Desvres Design Ceramic Camp, présentait un exemple de décoration sur faïence. Preuve en est que la tradition
perdure est que le savoir local est encore loin d'être
perdu. De plus, sachez que le musée est désormais
gratuit le premier dimanche de chaque mois. Vous
pourrez donc profiter de l'exposition temporaire
"Grandiose" qui reste visible jusqu'au 20 septembre
2020. Pour finir, Le Musée de la Céramique lance
le tout nouveau site internet du Desvres Design
Ceramic Camp : https://www.desvres-design-ceramic-camp.fr. N'hésitez pas à aller le visiter!

Desvres Infos - Décembre 2019
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Vie de la cité

Un concert pour fêter la Libération
Il y a 75 ans, au matin du 5 septembre 1944, les troupes canadiennes libéraient notre
commune. Si les plus anciens en gardent le souvenir, il est aussi indispensable que cette mémoire
se transmette. Pour l’occasion, sous la houlette
de son coordinateur Jean-Marc PIERRU,
l’association « Mémoire et Paix », accompagnée
par l’Harmonie municipale «La Concorde»,
présentait son concert de la Libération. Un
très nombreux public a écouté avec beaucoup
d’attention l’exposé de M.PIERRU relayé par
Mme BRACQ et illustré de nombreuses images
et vidéos, alors que la Concorde s’investissait
lors des pauses musicales. Une nouvelle
réussite combinant histoire et mémoire.

Retour sur le 1er World Cleanup Day
Le 21 septembre dernier avait lieu le 1er World Cleanup Day. A l’initiative du service des
sports, la commune de Desvres s’est inscrite dans cette grande action planétaire. Une cinquantaine de
personnes, de tous âges, venues parfois des villages voisins, se sont mobilisées pour le grand nettoyage.
Le bilan a été hélas très positif puisque pas moins de 150 kg de déchets divers ont été ramassés dans la
quasi totalité des rues et parcs de la ville. Et que dire des mégots par centaines! Un grand merci à tous
les acteurs de cette journée, les bras sont toujours plus utiles en action... que lorsqu’ils restent croisés. La
propreté est l’affaire de tous et chacun même très modestement peut y contribuer de manière efficace.

Crédit photo la Voix du Nord

Un concert aux saveurs sud-américaines
Le samedi 5 octobre dernier, l’Harmonie municipale « La
Concorde » proposait un concert exceptionnel à la salle des fêtes
Raymond Dufour. L’orchestre symphonique « Opal Sinfonieta » dirigé
par le chef Enrique Segura et l’harmonie municipale « La Concorde
» dirigée par Pascal Sueur ont proposé un rendez-vous aux rythmes
et aux couleurs espagnoles et sud-américaines. Les rythmes du
mambo, de la samba et de la bossa-nova se sont ajoutés aux mélodies
du célèbre concerto d’Aranjuez exécuté par le guitariste argentin
Juan Almada, invité vedette de ce spectacle qui a tenu toutes ses
promesses. Une soirée qui a enthousiasmé le public venu nombreux.
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Les 10 chanceux de la tombola
du marché d’été dévoilés
Après avoir tiré au sort les 10 bulletins
gagnants de la super tombola des marchés d’été, la
commission des fêtes ainsi que celle des foires et des
marchés ont convié les heureux gagnants à venir
retirer leurs lots lors d’une cérémonie sympathique
en mairie. Après avoir remercié l’ensemble des
participants ainsi que les commerçants étalagistes
du marché hebdomadaire, Madame Nicole
DARQUES, conseillère déléguée, accompagnée de
plusieurs élus, a remis les lots aux participants qui
ont ensuite été invités à prendre le verre de l’amitié.
Les gagnants :
1 : Un téléviseur – Mme THERY Sandrine
2 : Un téléphone portable : Mr HANQUIEZ Guillaume
3 : Un robot multi fonction : Mme MONTUY Jacqueline
4 : Une cafetière : Mr LEVEL Sébastien
5 : Un appareil à gaufres et croque-monsieur : Mme BERTIN Véronique
6 : Un nettoyeur à vitres : Mme MAILLARD Valérie
7 : Un appareil à raclette – fondue – pierrade : Mr CHAUSSOY Henri
8 : Un radio réveil lumineux : Mme LELEU Claire
9 : Un sèche-cheveux : Mme COQUET Christiane
10 : Un mixeur : Mr CHOCHOI Philippe

Une Foire à tout en demi-teinte.
Le 19 octobre se tenait la traditionnelle
foire à tout. C’est entre deux averses automnales
que s’est déroulée cette manifestation. Produits
divers, véhicules, produits régionaux, stands
d'artisans... s'offraient aux visiteurs venus
nombreux. C’était également l’occasion pour les
petits (et les grands…) de passer de bons moments
de joie en profitant des attractions foraines.

Un loto Quine pour sauver l’église Saint-Sauveur.
On connait le talent d’animateur de Philippe
Lambert, alias Phildéco, en matière de Loto
Quine... Le 13 octobre dernier, avec les membres de
l’Association des pêcheurs de la vallée de la Liane, il
a repoussé les records ! Avec une salle de près de 600
personnes, un très joli chèque de 5500€ au profit de
la restauration de l’église de Desvres a été remis à M.
Marc DUJARDIN, président de l’association 2AOD.
Toutes nos félicitations pour cette mobilisation hors
norme. Merci aux commerçants pour leur soutien
ainsi qu’à toutes les personnes qui ont répondu présent
pour soutenir cette cause. Et bravo aux gagnants !
Desvres Infos -Décembre 2019
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Travaux

Les toilettes publiques étaient
attendues par les Desvrois depuis pas mal
de temps. C'est chose faite aujourd'hui.
Ces derniers se situent à côté de l'entrée
du passage STA sur la place Léon Blum.
La décoration extérieure est en cours de
finalisation mais ce nouveau service est
opérationnel.

Au complexe sportif du Pilbois, les locaux situés à coté du bureau ont été transformés en toilettes pour
le public. Ces derniers sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. De plus, l'ancien boulodromme
d'intérieur a été revu pour y installer une salle permettant la pratique d'activités telle que de la Baby Gym.
et l'accueil des centres de Losirs. Cette opération n'aurait pu voir le jour sans le financement de la CAF

Au mois d'août dernier, les routes et parkings de certaines rues ont fait l'objet de réfections par les services
départementaux. On notera par exemple les places de stationnement sur le côté montant de la Place Léon
Blum, une portion de la rue du Onze Novembre, la rue des Ecoles ainsi que la rue Roger Salengro.
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Après un arrêt pendant quelques mois, c'est
l'entreprise NCN qui a repris, début septembre, les
travaux du chantier de la Minoterie.

Au stade également, les travaux ont repris de plus
belle. La tribune où les fervents supporters de la
JSD se réunissent, est en cours de rénovation.

A l'église Saint Sauveur de Desvres, la seconde
partie de rénovation des chéneaux est actuellement
en cours. Un processus de désamiantage est
également enclenché.

Cette année, la ville de Desvres a reçu, dans le
cadre de l'Opération "Fleurir le Pas de Clais" , une
étoile de bronze. De plus, dans le cadre de l'action
"fleurir autrement", la ville de Desvres entreprend
la plantation de vivaces pour l'année prochaine.

Une aide financière mise en place par la commune pour la mise aux normes
des installations d'assainissement.
En 2018, la station d’épuration de Desvres a traité 309 695 m3 d’effluents, dont 26 500 m3 en provenance
de la commune de Longfossé. Au regard de ce volume important arrivant à la station, les services de l’Etat
ont demandé à la ville de Desvres de réaliser un diagnostic de la station et des réseaux d’assainissement.
S’ensuivent, pour la collectivité et les particuliers, des préconisations dans le but de réduire le volume des
« eaux parasites » -c’est-à-dire les eaux pluviales- repérées dans les réseaux de collecte des eaux usées. La
commune a procédé à l’installation d’une unité de traitement du phosphore à la station d’épuration et a
entrepris une rénovation des réseaux. Par ailleurs, un contrôle des raccordements de toutes les habitations a
été entrepris.
							

suite page 14
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A ce jour, 3 secteurs géographiques de la commune ont fait l’objet d’un contrôle par un bureau d’études. Les
non conformités observées sont souvent dues au rejet des eaux de pluies dans le réseau de collecte des eaux
usées.
Les habitants du premier secteur contrôlé ont déjà été informés soit de la conformité de leur installation, soit
de sa non-conformité.
En cas de non-conformité, les propriétaires ont l’obligation d’effectuer les travaux afin de se mettre en
conformité.
Peu de personnes jusqu’ici ont procédé à la modification de leurs installations. C’est pourquoi le conseil
municipal, conscient de la charge financière que ces travaux vont imposer aux propriétaires-occupants
desvrois, a souhaité, par délibération du 08/04/19, mettre en œuvre une avance sans intérêt remboursable sur
3 ans afin d’aider les personnes concernées à se mettre aux normes. Cette aide financière, du même montant
que la subvention de l’Agence de l’Eau et plafonnée dans tous les cas à 1200 €, sera intégralement versée une
fois le dossier déposé en mairie reconnu complet afin que les bénéficiaires puissent commencer les travaux.
L’Agence de l’Eau de son côté subventionne les mêmes travaux à hauteur de 50 % du montant TTC pour un
raccordement simple (plafonné à 1200 €) ou un raccordement complexe (plafonné à 3600€). La subvention
de l’Agence de l’eau est versée lorsque les travaux sont terminés et conformes.
Cet engagement de la commune témoigne des importants enjeux collectifs de la gestion de l’eau, en termes
de santé et de protection de l’environnement. Mais si ces mesures ont un coût, la qualité de vie n’a pas de prix.

Aménagement du bas de la Place Léon blum
En 2018, la commune a malheureusement
dû renoncer à la construction d’un marché couvert
pour des raisons financières. Depuis, une réflexion
a été menée pour aménager la partie basse de
la place Léon Blum, par ailleurs très dégradée.
Le cabinet d’architectes sélectionné a mené un
dialogue étroit avec les élus municipaux afin de
définir le nouveau projet. Celui-ci a été finalisé
et suite à l’appel d’offres, les entreprises retenues
débuteront les travaux en début d’année 2020 afin
de ne pas perturber la période des fêtes de fin
d’année. Dans quelques mois, un nouveau parking de plus de 20 places sera implanté, avec places PMR et
borne de recharge électrique. Ainsi la capacité d’accueil de la place sera élargie ce qui facilitera l’accès aux
commerces et services du centre-ville. Par ailleurs, un nouvel espace vert arboré viendra apporter une touche
végétale bienvenue au cœur de la commune et de nouveaux équipements urbains seront installés. La création
d’un nouvel espace de stationnement permettra d’accueillir des manifestations sur la place sans condamner
totalement la possibilité de se garer. Une réflexion sera aussi à mener avec les professionnels concernés sur
l’organisation du marché et des fêtes foraines afin de tirer profit de ce nouvel espace.
Par ailleurs ,du fait que la commune a été retenue dans le cadre de l’appel à projet Revitalisation des centresbourgs, la Région des Hauts-de-France a accordé une subvention de 100 000€ pour la réalisation de ce projet,
soit environ 50% du montant hors taxes des travaux.
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A venir dans la cité des potiers

LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

Vendredi 20 décembre : Sortie danse avec le service culturel
de desvres : Boys don't Cry - compagnie Hervé KOUBI à
Montreuil sur Mer.
Vendredi 20 décembre : Noël en fête de l'école Jules Ferry à
la salle des fêtes Raymond DUFOUR.
Samedi 21 décembre : En attendant le Père Noël du Comité
des Fêtes - Place des Potiers, salle Raymond DUFOUR.
Dimanche 5 janvier : Loto Quine "Loane le combat d'une
princesse" à la salle des fêtes Raymond DUFOUR.
Mardi 7 janvier : Cérémonie des voeux aux associations à
la salle Raymond DUFOUR.
Jeudi 9 janvier : Don du sang à la salle Raymond DUFOUR.
Dimanche 12 janvier: Loto Quine de l'Amicale des Géants
Desvrois à la salle Raymond DUFOUR.
Vendredi 17 janvier : Spectacle des Voix du Caraquet à la
salle Raymond DUFOUR.
Dimanche 19 janvier : Loto Quine asso passion sport auto à
la salle Raymond DUFOUR.
Vendredi 24 janvier : Assemblée Générale du Comité des
Fêtes à la salle Raymond DUFOUR.
Samedi 25 janvier: Revue des Lustucrus à la salle Raymond
DUFOUR.
Dimanche 26 janvier : Loto Quine de la société de pêche de
Desvres et Environs à la salle Raymond DUFOUR.
Dimanche 2 février : Revue des Lustucrus à la salle
Raymond DUFOUR.
Vendredi 7 février : Loto Quine du Quillier Desvrois à la
salle Raymond DUFOUR.
Dimanche 9 février : Revue des Lustucrus à la salle
Raymond DUFOUR.
Vendredi 14 février : Loto Quine de la Jeunesse Sportive
Desvroise à la salle Raymond DUFOUR.
Samedi 13 février: Sortie concert avec le service culturel de
desvres : Jeanne Cherhal
Dimanche 16 février : Loto Quine du Lens United Desvrois
à la salle Raymond DUFOUR.
Vendredi 21 février : Carnaval des enfants du Comité des
Fêtes - Défilé en ville puis à la salle Raymond DUFOUR.
Vendredi 6 mars : Loto Quine de l'association "Génération
active" à la salle Raymond DUFOUR.
Dimanche 15 mars: Sortie bus à l'Opéra de Lille avec le
service culturel de desvres : Boris Charmatz - 20 danseurs
pour le XXe siècle
Dimanche 15 mars: 1er tour des Elections municipales
Dimanche 22 mars : 2nd tour des Elections municipales
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CINE DESVRES
Tarif plein : 6€
Tarif réduit :
4,50€

Retrouvez le programme
complet sur le site internet de
la commune
www.ville-desvres.fr

Adresse : Ciné-Desvres : 8, rue Victor Lengagne
B.P 28 62240 DESVRES - 03.21.32.08.41

médiathèque municipale

19, rue des Potiers - 62240 DESVRES - 03 21 10 04 40
Mail : mediatheque-desvres@fir.oleane.com
HORAIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET
DVD - LIVRES - CD AUDIO
DE L’ESPACE MULTIMEDIA
Mardi : 10h -12h
Jeudi : 14h - 18h
CD ROM disponibles
16h - 19h
Vendredi : 14h - 19h Gratuité moins de 16 ans
Mercredi : 10h -12h Samedi : 10h -12h
Adulte : 10€ par an
14h - 18h

14h - 18h

Facebook :médiathèquedesvres

Catalogue en ligne : www.mediatheque-desvres.fr
Cinéma en ligne : www.mediatheque-numérique.com

